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UNE NOUVELLE FOURMI MELLIGERE,
par Aug. Forel.

Le nombre des especes de Fourmis dont I'ouvriere remplifc paifois

demesurdment son jabot de mieliee, au point de transformer son

abdomen en un kyste ou sac de glucose, va toujours en augmentaut.

Ce fait est parfois si extraordinaire que la caste des ouvrieres dites

« nourrices »' ne parvient plus a pouvoir se deplacer et demeure au

fond du nid comme autant d'outres immobiles. Cependant il n'y

a que deux especes connues, chez lesquelles le phenomene soit

accentue a ce point; ce sont les Mynnecocystios meUiger lA&\e

et liorti deorum Mac Cook. Chez les autres especes decrites pour

^tre dans le mSme cas : MelopTiorus Bagoii Lubbock el Canipo-

notus injlatus Lubbock, le gonflement du gesier, quoique enorme,

n'est evidemment pas suffisant pour empecher completement la

locomotion.

J'ai observe moi-meme un faitsemblable, quoique moins marque

encore, chez le Oamponotus rufoglaucus ievion, race niicaiis Ny\

,

et la Formica nasuta Njl. Chez ces deux especes, les Q major

gonflees sont au fond du nid; elles sont lentes, paresseuses, mais

encore mobiles. M. Gilbert Turner a P' Mackay (Austraiie) a fait

la meme observation chez le Leptomyrmcx varians Emery, et

m'a envoje des 5 ^ abdomen gonfle de miel qui se tiennent

aussi au fond du nid. Enfin j'ai observe des Bracliymyrmex

JBeeriFovel avec I'abdomen deraesurement gonfle de miel, mais

courant malgre cela sur les plantes, hors du nid; lis s'etaient

simplement gorges de la mieliee des Coccides et rentraient ainsi

chez eux. Ce dernier fait rentre dans la regie generale des

Fourmis qui se nourrissent de la mieliee des Aphides et des

Coccides, de matieres sucrees en general, tandis que les especes

precedentes semblent former un acheminement graduel a I'etat

des MyrmecocysltiS, c'est a dire a celui de pots a provision,

demeurant toujours au fond du nid, et engorges par les autres

ouvriere.s.

M. Fi. Trimen vient de m'envojer une nouvelle espece de

Plafj'iolepis, recoltee a Natal par M. Mutschlnson, espece dont

J'abdoraen est a pen pres aussi fortement gonfle que celui du

Ulymccocystus nielligcr etdepasse en proportion celui des autres

genres indiques. La mobilite de cet insecte doit etre a peu pres

impossible. Son aspect est celui d'une nourrice &e Myrmecoci/sius

en miniature.

II a ete trouve en compagnie de la Pheidole punclulala Mayi",

et les nourrices seules m'ont ete envoyees; void leur description :
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Plagiolepis Trimenii Forel n. sp. — Q (noarri&S;. L. 6,5

mill, (longueur de la tete et du thorax 2,0 mi!!.}. Mandibnles

luisantes, striees et ponctuees, armees de 5 dents. Tete presque

carree, pen couvexe. Trois forts ocelles. Yeux gros, sitnes aax ijs

posterieurs de la tete. Epistome entier, convexe, sans carene,

plutot court. Aire frontale grande, triangulaire. Silloa frontal pen

accentue. Les scapes depassent a peine I'occiput. Anides 2 a 9 des

funicules rnoins de deux fois plus longs que larges.

Thorax- large, court, distinctement, mais pen profondement

etrangle entre le mesonotum et le rnetanotum. ProD&tum rectan-

gulaire arrondi, un peu moins de deux fois plus large que long.

Mesonotum a peine plus etroit que le pronotum, deux fois plus

large que long, avec un stigmate fortement proemineni de cote, a

SOD tiers anterieur. Segment intermedia! re tres court, lineaire au

milieu. Metanotum aussi large que le pronotum ; sa face- basale

tres courte, presque quatre fois plus large que longue, terminee

de chaque cote, derriere, 'par un angle mousse (stigmate). Face

declive moins de deux fois plus large que longue, passant par nne

courbe insensible a la face basale. Ecaille tres fortement inclinee,

epaisse en bas, large, presque tranchante au sommet, distinc-

tement echancree au milieu de son bord superieur.

Abdomen gonfle de miel, comrae un kyste arrondi, et trans-

parent, gros comme une graine de chanvre, sur laquelie les lames

chitineuses des segments apparaissent comme des lies. Le devant

du premier segment est creuse d'une fossette qui loge Fecaille.

A la loupe on distingue en bas, derriere, I'estomac et le gesiera

calice reflechi repousses et aplatis tous deux coatre la paroi

abdominale.

Une rangee de cils devant I'epistome ; quelqnes polls epars

autour de la bouche et a I'extremite de I'abdomen ; deux ou trois

polls a I'extremite des segments de ce dernier. A pan cela, la

pilosite dressee est nulle. Une fine pubescence jaunaire, entiere-

ment adjacente forme un fin duvet sur tout le corps et sur les

pattes, sans cacher la sculpture.

Tresfinementetirregulierementreticulee. So^-euseou subopaque

(a cause de la pubescence), sauf la face declive, luisanie, du meta-

notum, dont les reticulations sont plus laches et transverses.

D'un jaune brunatresale, plus roussatre sur la teteet. le thorax.

Cotes des segments de I'abdomen bruns;' pattes et aniennesjau-

ndtres.

Natal. Recolte par M. Mutschinson, recu par M. Trimen.


